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A partir de cet été vos photos de plage participent à la 
science avec les bornes Coastsnap du littoral audois !!! 

Jeudi 7 juillet découvrez la 1ere borne de suivi du littoral 
méditerranéen (CoastSnap) à La Franqui ! 

 

24/06/2022 

Jeudi 7 juillet à 14h, avant l’afflux des vacanciers, les élus et acteurs de la 
démarche « Mer en mouvement » (le SMMAR EPTB Aude, le Syndicat Mixte du 
Delta de l’Aude, le SIAH de la Berre et du Rieu et le SIAH des Corbières-
Maritimes) inaugureront la 1ère station de suivi du littoral méditerranéen 
(borne CoastSnap) à la Franqui. Ce dispositif participatif novateur sur la côte 
méditerranéenne permet de compléter les études menées sur le littoral grâce à 
un recueil de données issues des photographies prises depuis les bornes 
CoastSnap par le grand public.  

A cette occasion, les citoyens sont conviés à participer à cette démarche en 
s’emparant de la borne CoastSnap de La Franqui avec leur téléphone portable. 
Les 10 premiers participants remporteront en direct une gourde éco-
responsable pour s’hydrater à la plage sans polluer ! 

LES BORNES COASTSNAP & VOUS !  

Cet été différents spots de plages (La Franqui, Leucate, Narbonne-Plage, 
Gruissan…) voient leur front de mer s’équiper de bornes Coastsnap, 
reconnaissables par leur couleur jaune. Leur usage est très simple, les petits 
comme les grands placent leur téléphone portable dans l’encadrement prévu à 
cet effet sur la borne, photographient la vue (sans filtre) et partagent leur cliché 
sur l’application CoastSnap, sur les réseaux sociaux (@smda1134, 
#CoastsnapLaFranqui, #CoastsnapPortLeucate, #CoastsnapNarbonnePlage…) 
ou encore sur le site internet (www.smda1134.fr).  

Avec ce dispositif tout le monde est gagnant, les utilisateurs du littoral ont de 
belles photographies et les scientifiques ont des données permettant de mieux 
comprendre l’évolution de la plage et les mouvements du trait de côte !  

LA MER EN MOUVEMENT & SES NOUVELLES ETAPES !  

La démarche « Mer en mouvement » continue sa dynamique d’information et 
de sensibilisation cet été à travers de nombreuses actions : l’installation de 3 à 
5 bornes CoastSnap ; la mise en place d’une exposition itinérante à retrouver 
dans les Offices de Tourismes du littoral audois ; la poursuite de la concertation 
numérique (www.smda1134.fr) et physique sur le littoral de demain ; la 
diffusion de vidéos de vulgarisation….  

Tous les moyens sont mis en œuvre par les acteurs de la démarche pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux aléas littoraux et les engager dans une 
démarche de réflexion participative qui débutera à la rentrée par des ateliers 
thématiques. 

INAUGURATION BORNE COASTSNAP 
Jeudi 7 juillet 2022 à 14h | Avenue Henri de Montfreid, LA FRANQUI 11370 

 

EN SAVOIR PLUS 
Rendez-vous sur les sites internet : www.smda1134.fr et www.smmar.org  
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